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Sujet  
 
Les anneaux tourbillonnaires sont des structures cohérentes toroïdales qui représentent l’ordre principal de nombreux 
écoulements industriels, biologiques ou géophysiques. En effet, à chaque fois qu’un écoulement présente un jet impulsif 
(jet pulsé de mélange/de refroidissement, battement cardiaque, éruption volcanique, panache…) ou un sillage derrière un 
objet oscillant (sillage de pâles d’hélicoptère, de poisson…), ces structures de vorticité sont observées.  
Dès lors qu’un anneau tourbillonnaire est généré, il se propage le long de son axe de révolution par effet auto-induit. Ceci 
confère à ce type de tourbillons des propriétés de transport de masse et de quantité de mouvement le long de leur 
trajectoire, et finalement, des propriétés de mélange qu’il peut être intéressant d’exploiter. A ces fins, il est important 
d’obtenir une compréhension fine de la dynamique de telles structures dans différents types de milieux fluides.  
L’objectif de la présente étude et d’explorer la dynamique d’anneaux tourbillonnaires évoluant dans un fluide non-
newtonien, ici rhéofluidifiant et viscoélastique. Des visualisations réalisées à l’IMFT (voir figure) ont mis en évidence un 
« rebond sans paroi » de la structure : après une phase inertielle de propagation, le tourbillon revient sur ses pas par effet 
élastique, avant de se dissiper par effet visqueux. Des mesures quantitatives de Vélocimétrie par Imagerie de Particules 
(PIV) ont été réalisées dans un plan diamétral de symétrie de l’écoulement afin d’identifier les mécanismes physiques 
précurseurs au rebond.  
Après une période d’initiation à cette thématique via la lecture d’articles ciblés, le ou la stagiaire, réalisera le traitement 
et l’analyse des données de PIV pour décrire le plus précisément possible la cinématique du rebond (utilisation d’un code 
de traitement commercial et développement de routines d’analyse). Les données expérimentales disponibles permettent 
d’isoler l’effet du nombre de Reynolds et l’effet du type de fluide dans lequel l’anneau évolue. Les résultats obtenus 
seront restitués dans un rapport scientifique et lors d’une soutenance orale.  
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Évolution	temporelle	d’un	anneau-tourbillonnaire	dans	une	solution	viscoélastique	de	Zetag	
pour	différentes	valeurs	du	nombre	de	Reynolds.	La	visualisation	est	réalisée	dans	un	plan	
diamétral	de	symétrie	de	la	structure.	 


